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ALLEMAGNE

LA CONVENTION DE GENEVE ET LES DEFAUTS DANS L'ORGANISATJON

DES SERVICES SANITA1RES EN TEMPS DE GUERRE, PARM. LE Dr

PORT, MEDECIN GENERAL, A NUREMBERG 2

Des son origine, la Convention de Geneve eut de nombreux
adversaires, meme parmi les me"decins ; les uns la representaienl
comme dangereuse, les autres comme superflue. Haurowitz 2, par
exemple, dit : « La Convention de Geneve me fait, malgre son
caractere noble et humanitaire, l'irripression d'une illusion doctri-
naire a laquelle on s'esl abandonne, anim6 qu'on etait des meil-
leures intentions, mais qui peut avoir un effet d'autant plus en-
travant qu'on pourrait facilement se rassurer en s'imaginant avoir
trouve" ainsi le moyen de remedier a une bonne part des souffran-
ces humaines sur le champ de bataille».

Ce qui prouve que les crainles d'un effet assoupissant sur les
fonctionnaires qui, d'office, avaient a organiser les services sani-
taires en temps de guerre, 6taient bien fondees, c'est l'arre't inter-
venu dans tous les efforts faits en vue de l'amelioration des
moyens de transporter les blesses; mais il ne faut pas en attribuer
la cause a la Convention, c'est le talent des hommes — talent qui
se montre partout— de tont tourner en pure perte, memece qu'il
y a de mieux et de plus utile, par un emploi abusif.

Certes, la Convention n'est pas une illusion, ni une oeuvre fac-
tice et sentimentale de la cat6gorie des manifestations de la paix
universelle, mais au contraire un moyen de protection tres effl-
cace pour les blesses; cependant, par une interpretation doctri-
naire, elle peut etre rendue illusoire. Mais, vouloir renoncer au
bien a cause d'un abus possible ou de"ja accompli, serait agir avec

1 Cet article, qui aparu dans le Zeitschrift fur Krankenpjlege, £dit£ par
MM. le Professeur D' Kobert et le Dr Cramer (1904, n° 1) nous a sernble1 assez
important, e'manant d'une plume aussi autoris^e que celle du 1)' Port,
pour etre traduit in extenso dans notre Bulletin. L'autorisation nous en a
e'te' aimablement accord^e, tant par l'auteur que par les e'diteurs; nous leur
en exprimons ici nos sinceres remerciements. (Bed.)

2 Haurowitz. Das Militar-SanitaUwesen cler Vereinigten Staaten von
Nordamerika wlihrend des letzten Krieges. — Stuttgart, 1866, p. 4.
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peu d'inte'lligence. II convient au contraire de de"nonceret defaire
cesser les abus, pour retenir avec toute sollicitude le fond essen-
tiel, qui est bon.

Parmi ceuxqui ont declare la Convention de Geneve superflue, il
faut mettre au premier rang E. Richter ' qui appuie cette opinion
paries communications suivantes sur le fonctionnement des services
sanitaires pendant la guerre de Secession de 1'Ame'riquedu Nord :

« L'aide que, dans le plus profond sentiment de leurs devoirs
humains, les me"decins des arme'es ennemies, des le commencement
de la guerre de Secession, se donnerent les uns aux autres pour
porter secours aux blesses, me'rite les plus grands e"loges, non
moins que la grande provenance avec laquelle les commandants
des grades les plus Sieve's se montrerentfavorables, partout oil cela
pouvaitsefaire, aux secours a donner par les medecins. G'est ainsi
qu'il arriva souvent que les me'decins, aussi bien de l'une que de
l'autre des deux armees, et toutes les fois que ce devoir humani-
taire les y appelait, restaient aupres de leurs blesses sans s'inqui6ter
des risques courus de tomber ainsi entre les mains des adver-
saires. II est vrai qu'ils ne furent retenus comme prisonniers que
rarement; a peu d'exceptions pres on leur conflait, comme aupa-
ravant, le traitement des blesses, et quand on pouvait se passer de
leurs services on les congediait tout en les laissant en possession
de leurs instruments de chirurgie et de leurs objets de pansement.

« Apres le combat de Bui-Run, les Confede're's, rested maitres
du champ de bataille, non settlement permirent a leurs adver-
saires d'y proc6der a des investigations, mais aussi de ramener
dans les hdpitaux de l'Union les blesses, deji portes dans leurs
propresh6pitaux. Dequelque maniere eten quelque lieu que cefilt,
s'ils le pouvaient, les me'decins des S6cessionnistes se montrerent
pleins de prevenances a I'Sgard de leurs collegues de I'armee en-
nemie, lesofficiers et les soldats partageaienl leurs repas frugaux
avec les ennemis blesses, comme ils autorisaient les approvision-
nements de vivres et de medicaments propres aux pansements,
destines a ceux qui avaient ete releves sur le champ de bataille.

« On relate aussi que, parfois, quand les medicaments et le
materiel manquaient, des medecins etaient delegue's, sous le dra-

1 E. Richter. Allgetneine Chirwgie der Scliussverletzungen. p.448.
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peau parlementaire, aupres de l'adversaire victorieux pour lui
en demander et que celui-ci acc6da avec empressement et de
facon presque constante a semblable reqUete. S'il y eut quelques
exceptions, cela n'enleve point sa valeur aTusage ainsi 6tabli.

« Le plus grand nombre des incidents que nous venonsde men-
tionner se sont produits avant le 22 aoilt 1864, c'est-a-dire avant
la date a laquelle fut proposed la Convention de Geneve.

« Au-dela de I'Oc^an on etait done d'avis qu'une telle maniere
d'agir s'imposait d'elle-me*me, voire dans une guerre contre des
rebelles, conduite avecun acharnementexcessif de part et d'autre.»

II est vrai que les mSdecins et les commandants des armies de
l'Ame'rique du Nord n'auraient pu s'e'riger a eux-mdmes un plus
beau monument. Mais si Ton pense que de semblables procedSs, en
Europe, eussent 6te possibles sans la conclusion de la Convention
de Geneve, cette opinion n'est pas tout a fait justifiee. II n'est pas
douteux que, dans notre for inte'rieur, nous soyons aussi humains
et aussi senses que les Ame'ricains, mais nous sommes encore si
plonges dans nos habitudes bureaucratiques que, chez nous,
le bon sens ne peut se faire jour qu'avec de grandes diffl-
cultes. Notre Education melhodique, particularity des vieux Etats
civilises qui n'est nullement a d^daigner, reclame, pour tout ce
qui doit servir de gouverne et de regie, une redaction gcrite.
Meme pour des choses qui s'imposenl d'elles-memes, nous exigeous
des trails , des stipulations, des conventions. Malheureusement,
sur ces proce"d6s complique's vient se greffer l'inconvenient de la
teneur prolixe desstatuts, qui porte facilement prejudice aux aspi-
rations du simple bon sens. Maintes choses, qui, en principe, ont
6te reconuues bonnes et raisonnables, perdent !eur valeur, dans
une certaine mesure,sur le papier, pour faire alorsleur apparition
devant le monde sous une forme denaturee. II en a 6t6 de meme
de la Convention de Geneve, et, sans commettre d'exage>ation, on
peut dire que, dans les vieux Etats civilise's, sa nature essentielle
avec ses vraies tendances n'a encore puse faire valoir nulle part
et qu'on en fait sans scrupule un abus dans la direction deja
signalee de prime-abord, sans se faire peut-etre une id6e nette des
consequences inevitables qui en resultent.

Quant a la protection des blesses, la Convention de Geneve porte
I'arret6 de trois principes fondamentaux:
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1° Neutrality et inviolability du personnel-infirmier et du ma-
teriel de secours.

2° Autorisation donnee au parti vaincu de recueillir leurs bles-
ses chez l'adversaire victorieux.

3° Permission de laisser eventuellement les blesses entre les
mains de l'ennemi sous la meilleuregarantie possible de bonstrai-
tements.

De ces trois stipulations on n'observe assez correctement que la
premiere, les deux autres etant interpreters et exploiters le plus,
souvent d'une facon qui n'est pas en conformiteavec la Convention

Generalement, le chef de l'armee victorieuse ne demanderait
pas mieux que de remettre a l'adversaire ses blesses, saufceuxqui,
fort peu de temps apres, seraient a meme de reprendre les armes,
attendu qu'ils constituent pour lui une lourde charge et, quand
le nombre en est considerable, portent le prejudice le plus grave
aux soins a prodiguer a ses propres soldats blesses. En cas d'un
enlevement de tous les blesses tomb6s entre ses mains, peut-
etre m^me se deciderait-il a rendre, en outre, ceux qui ne sont
blesses que legerement pour ne pas voir surcharger ses propres
services sanitaires. Mais pour le casou, de la part du parti vaincu,
on ferait une tentative pour reclamer la restitution des blesses, il
n'y aurait, pour leur transport, peut-etre pas autre chose que des
chars de campagne avec litiere de paille, lesquels seraient d'emble"e
impraticables pour le transport de tous ceux qui sont grievement
blesses. L'enlevement devrait done etre limite a ceux qui ne sont
blesses que legerement. Quant au vainqueur, on ne pourrait
guere lui faire un reproche de ne pas admettre un trafic meme
aussi bien imaging que celui-la, et de declarer de facon peremp-
toire : ou tout, ou rien.

L'enlevement de tous ceux qui sont blesses gravement serait
pour eux-memes le plus grand bienfait, vu que, dans les hopitaux
encombres, ils courent le plus grand danger; un transport effectue
dans les meilleures conditions leur laisse entrevoir la perspective
rassurante d'avoir la vie sauve. Done, s'abstenir de toute tentative
dans le but de rechercher et de reclamer, pendant un mouvement
retrograde, les combattants gravement blesses est une injustice
envers ceux-ci et une preuve d'incapacite dans le fonctionnement
des services sanitaires du parti qui vient de succomber.
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Ceux-Ia me"me qui sont dangereusement blesses peuvent etre
transports sur des vehicules de campagne, pourvu que ces derniers
soient munis de brancards suspendus sur ressorts; mais comme
les administrations militaires, jusqu'd ce jour, ne se sont pas avi-
sees de faire I'acquisition de moyens de transport semblab!es, elles
renoncent, tranquillemenj, a la possibility, garantiecependant par
la Convention de Geneve, de la reprise des blesses. Done, de la
disposition la plus importante de la Convention de Geneve, on ne
tient aucun compte. Ni dans les prescriptions concern.ant la mise
en oeuvre des services sanitaires a 1'occasion d'engngements, ni
dans les instructions offlcielles speciales a l'usage des medecins-
chefs, on ne dScouvre un seul mot ou il soit question de reprendre
possession des blesses restes entre les mains de l'ennemi. Dans le
nombre des instructions, propositions, et rapports adresses aux
chefs des troupes par l'Administration des services sanitaires,
n'existe aucune prescription visant un enlevement de blesses a
effectuer ; et, pourtant, justement pour le cas d'une telle eventua-
lite, une instruction tres precise, ainsi que des regies de conduite
pour les medecins qui devront etre delegues en qualite de parle-
mentaires, serait de premiere necessite. Le m6decin-chef qui,
de sa propre initiative, voudrait, dans ce but, faire une proposi-
tion aux commandants superieurs, ne serait pas en mesure de se
referer a une ordonnance officielle spSciale et verrait, probable-
ment, par suite de cette irregularite, sa proposition echouer. Dans
le silence absolu des instructions offlcielles sur cette question on
ne peut voir que le parti pris d'ignorer la chose.

Tandis que, d'office, on n'attache aucune importance a la
deuxieme disposition fondamentale de la Convention de Geneve, la
troisieme, ayant trait a l'abandon des blesses au moment d'une
retraite, en revanche, est un point auquel on s'est largement
interesse dans les^pheres offlcielles.

A cette disposition, la faveur particuliere a ete accordee d'etre
mentionnee a reiterees fois dans les instructions, et, ce qui
plus est, elle a meme ete elevee a Thonneur de devenirune
partie integrants de l'organisation des services sanitaires.
L'attraction que la Convention de Geneve a, du moins sous
ce rapport, exerce sur ['administration de la guerre, s'explique par
l'absence, deja mentionnee, de moyens de transport. Dans quelques.
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circonstances que ce soit, le transport est toujours pour 1'admi-
nistratioa une affaire qui lui cree des embarras, mais il devient
plus que jamais difficile au moment d'une retraite, parce qu'alors
les blesse's doivent etre transported a de plus ou moins grandes
distances. Pour le cas ou. les mesures les plus s6rieuses et lesplus
^endues ne seraient pas prises, de tels transports au loin pour-
raient etre funestes aux blesses; ils risquent de devenir d'une
cruaute" criante. II va sans dire qu'on voudrait 6viter une telle
barbarie mais, d'autre part, on cherche aussi a 6viter d'avoir des
mesures aussi etendues a prendre, et c'est alors que l'administra-
tion de la guerre, placee entre ces deux maux, entrevit, comme
une sorte d'issue a son embarras, l'abandon des blessSs entre les
mains ennemies sanctionne" par la Convention de Geneve. Aussi,
n'a-t-on pas manque d'exploiter imme'diatement cet expedient
aussi commode qu'e'conomique, du moins chez nous, et meme a
tel point qu& les anciennes instructions, ge"neralement en usage,
qui prescrivaient d'enlever au moins autant de blesses que possible
en cas de retraite, furent simplement mises de cot6.

De cette facon le servicesanitaire, il faut l'avouer, 6tait simplifie
a souhait; mais il aurait fallu s'attendre a la question embarrassan te
de savoir si cette simplification serait aussi avantageuse aux blesse's
qu'aux administrations. Les partisans des expedients commodes
tiennent, toute prete, la re"plique a faire a cette question, affirmant
que I'inl6ret des blesse's est sauvegard6 sous tous les rapports
parce que, en premier lieu, par suite de leur abandon, ils sont
pre"serv6s des dangers inevitables du transport et parce que, en
second lieu, grace a la Convention de Geneve, ils trouveront
aupres de l'ennemi des traitements et des soins aussi bienveillants
que les propres blesses de l'adversaire meme. Malheureusement,
dans ces deux arguments, reside une des plus belles illusions doc-
trinaires qu'on puisse imaginer.

Certainement le transport sur des veliicules de campagne, qui
ne sont pourvus que d'une litierede paille, peutexposer les blesse's
aux plus grands dangers et leur occasionner les plus grandes souf-
frances, mais qui, a l'heure qu'il est, s'avisera d'employer eu cas
de blessures graves ce mode de transport, tout a fait propre a
I'exp6dition des veaux et des combattants blesses 16gerement ? On
possede aujourd'hui des brancards suspendus suv ressorts, et Ton
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sait appliquer sur les blessures les meilleurs bandages ; de cette
maniere tout danger est ficarte.

Eu g<5ne>al on peut etre persuade qu'un adversaire, plus ou
moins civilise^ ne traitera pas moins convenablement les blesses
resits entre ses mains que les siens. Mais quels sont done les soins
bonne's aux propres blesses? Nombre degouvernementsontaccede
a la Convention de Geneve, sans posseder de services sanitaires
mililaires organises comme il faut. Ghez ces nations-la, leurs pro-
pres blesses comme les blesses Strangers sont abandonnes au plus
triste sort. On sait que les blesses turcs, par exemple, lors de la
•derniere guerre turco-grecque, furent transposes sur des v£hi-
cules de campagne, entasse's les uns sur les autres, de sorte qu'on
ne voyait souvent de ceux qui elaient dessous qu'un bras ou une
jambe, e'mergeant de ce tas de chair humaine. Ce serait done en
quelque sorte un acte d'insouciance coupable que de laisser les
i>lesst5s au pouvoir d'un tel adversaire.

Meine la oil exisle un service sanitaire militaire bien organise,
on n'est absolhment pas outille pour Thospitalisation sufflsante
d'un nombre un peu considerable de pensionnaires etrangers.
L'armfie allemande, avec ses trois compagnies de services sanitaires,
ses douze hopitaux de campagne par corps d'arme'e et son
fort contingent de medecins militaires, est a la tete des autres
arme'es. Cependant, cette organisation telle qu'elle est n'a pas em-
pech6 l'ayeu suivant, que Ton lit dans les conclusions finales du
.rapport sanitaire publie sur la guerre franco-allemande, page 220:

« Les premiers secours donnes aux bless6s auraient pu, dans le
plus grand nombre des batailles, etre consid6r<5s comme suffisants
si Ton n'avait eu a soigner que les blesses del'arm^e allemande. On
se rend compte, au contraire, d'apres l'annexe 61, combien la dis-
proportion entre les ressources disponibles et les besoins existants,
a amene un r6sultat deplorable par suite des soins prodigues sans
distinction et simultan£ment a un si grand nombre de francais
bless6s. »

Done, me'me dans l'armee allemande, le fait de porter se-
VOUTS aux blesses ennemis fut une cause de trouble et d'embarras.
En outre, le surmenage des forces sanitaires, tournaenappauvris-
sement des soins, donnas soil aux propres blesses, soit a ceux de
1'adversaire. A bien plus forte raison il devra en etre ainsi dans les
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armees dont Forganisation sanitaire estinferieure. Enabandonnant
nos blesses, entre les mains ennemies, nous les poussons presque
toujours a leur ruine.

Quel etait, memechez nos troupes, pendant les premieres heures
apres une bataille, le spectacle qu'offraient les services sanitaires?
L'allusion que fait le rapport sanitaire cite plus haut au triste re-
sultat obtenu n'en donne qu'une faible idee. Naturellement, une
journee de combat sera toujours une journee ou la fougue et la
confusion regneront. En face de 1'affluence soudaine des blesses,
les services sanitaires, les mieux organises meme, ne peuvent pas
prevenir les encombrements, parce que Ton ne reussit pas a lessoi-
gner au fur et a mesure de leur arrivee. Un debordement, pour
ainsidire, est done inevitable ; toutefois, dans des casd'engagements
peu meurtriers, on peul y remedier dans le couis de vingt-quatre
heures par l'ouverture de toutes les ecluses, e'est-a-dire par 1'eva-
cuation methodique des blesses. Mais si parfois on arrive ainsi a un
resulfat relativement satisfaisant, cela est loin d'etre toujours le
cas; souvent le debordement, de simple qu'il etait, s'accroit, pour
prendre les proportions d'un flot irnpetueux, en face duquel les
services sanitaires du vainqueur se voient ea quelque sorte impuis-
sants, s'ils en sont r£duits a leurs propres forces. Malgre tous le*
efforts, et l'utilisation de toutes les forces, on n'at rive pas a ame-
ner une diminution sensible du volume des eaux, meme au bout
de vingt-quatre heures. Pendant la deuxieme etla troisieme jour-
nee egalement, on arnene sans cesse des blesses; le surmenage du
personnel infirmier et surtout des chevaux determine un. 6puise-
ment general dans le service, et il est fort a craindre que les scenes
de la bataille de Solferino, qui ont acquis par les descriptions
d'Henry Dunant une si triste celebrite, ne se reproduisent.

Apres les batailles rrie'urtrieres, les services les mieux compris
ne sont pas a 1'abri de la disorganisation si le personnel et K.-s ins-
titutious de secours du vaincu ne participent pas largement a la
besogne. Le moyen le plus approprie pour cela, e'est l'enlevement
des blesses delaisses, puisque, par la, non seulement la besogne,
mais encore rencombrement sont reduits. Si le chef de l'armee
vaincue n'en a pas les moyeus, du moins doit-il laisser se3 insti-
tutions sanitaires mettre la main a ToBiivre dans leslieux depanse-
ment des troupes ennemies. Quand il ne fait ni l'un, ni l'autre, il
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se rend coupable d'une inhumanite monstrueuse envers ses propres
blesses, et porte la responsabilite de la perte de nombreuses vies
humaines.

La Convention de Geneve indique exactementtouteslesmesures
propres a prevenir une faillite des services sanitaires, ainsi qu'un
renouvellement des scenes qui ont suivi la bataille de Solfe"rino,
mais ses conseils, dignes d'etre pris en consideration, sont
convertis par l'administration de la guerre, en mesures qui ne
peuvent que reculer cette faillite : point d'enlevement de blesse"sT

mais leur abandon deflnitif, meme lors d'une retraite en tres-
bon ordre; aucune participation des institutions sanitaires de
1'arme'e vaincue aux soins des blesses ; on fait meme un devoir aux
institutions sanitaires de fuir avec les troupes en retraite. II est vrai
qu'on laisse, aupres des blesses abandonn^s, quelques medecins et
infirmiers, mais cela n'est d'aucune utilite pratique; la ou. le con-
cours de tous les medecins sufflt a peine pour venir a bout de la
besogne, l'ordre donne a un petit nombre de rester ne sert a rien.

Les blesses delaisses sont presque exclusivement abandonnes a
l'intervention secourable 6trangere ; leurs medecins, pour la plu-
part, ont disparu, et leurs institutions sanitaires se sont tout a fait
eclipsees. Celles-ci, au lieu de travailler, se promenent inutiles sur
les grandes routes.

De tout cela, il resulteal'evidencequ'une organisation sanitaire
qui ne prevoit pas l'enlevement des blesses, qui ne s'occupe pas
de venir les chercher en arriere lors d'une retraite, ou, danslecas
de l'impossibilite absolue de cet enlevement — laquellenepeutre'-
sulter que d'une grave defaite -r- ne laisse pas en arriere ses institu-
tions sanitaires pour soigner les blesses, estcompletementmanque'e.
Une armee Scrasee ne se rencontre pas de si tot avec Pennemi,
elle peut done, pour un certain temps, facilement se passer de
l'assistance des services sanitaires; elle doit etre entierement
reconstituee, et quand cette reconstitution sera achevee les ins-
titutions sanitaires auront rejoint depuis longtemps. En tout cas
la perspective d'une future et prochaine rencontre ne doit pas
servir de pre"texte pour se soustraire aux obligations pre'sentes
envers les blessSs.

11 est absolument necessaire d'emmener imm^diatement les
blesses quand on a affaire avec un ennemi cruel. Dans ce cas les
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moyens de transports necessaires doivent a tout prix etre requi-
sitjonn^s^ afln que, meme ceux qui seraient grievement blesses
puissent etre rapidement 6vacues sans prejudice pour leur etat.
Comme le materiel sanitaire, les services officiels ne suffiront
pourainsidirejamaisacette tache,lesinstructionssanitairesdevront
contenir des ordres precis quant a l'improvisation de moyens de
transport, lesquels, naturellement, revStiront des formes tres
difKrentes suivant le terrain du theatre de la guerre et sui-
vant les ressources locales. II y aura done lieu d'introduire,
dans les instructions sanitaires un long chapitre concernant tous
les modes possibles d'improvisation en matiere de transport. Ces
improvisations doivent £tre emporle'es au combat toutes pretes a
servir, car on ne peut donner des secours prompts et sufflsants
qu'avec des improvisations bien preparees.

Des improvisations instantanSes, qui devraient etre comme
magiquement crepes de toutes pieces au moment du besoin,
devraient e'tre envisages comme a peu pres de nulle valeur,
car, quelque ingenieuses qu'elles soient, on ne peut, par
leur emploi, porter aide et secours dans une mesure un pen
£tendue. Les instructions doivent, en outre, se prononcer sur la
question de savoir ce que Ton pourra bien faire des blesses qui,
malgr§ toutes les dispositions qui ont ete prises, ne peuvent etre
6vacu§s conjointenient avec les troupes. Ces malheureux saisis
par 1'angoisse a la pensee des souffrances imminentes qui les
attendent, imploreront leurs camarades, qui sont sur le point de
quitter le champ de bataille, de les achever. Pour allfiger les scru-
pules de conscience inspires par une telle suggestion, il faut que
1'autorisation d'achever uri camarade, en semblable conjoncture,
soit expressement dounSe dans les instructions. Le mieux serait
peut-etre, pour ce triste service charitable a rendre a autrui, de
s'en remettre, autant que possible, aux m^decins, qui auraient ou
a leur pratiquer des injections de morphine, ou a leur passer
un petit flacon de cyanure de potassium par le moyen duquel Us
pourraienl euxmemeschoisir le moment d'en finir volontairement
avec la vie.

Quand on a affaire a un adversaire convenable il n'y a aucune
objection a abandonner momentanement entre ses mains les
blesses, avec le personnel tout entier et le materiel des com-
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pagnies sanitaires et des ambulances de campagne. Les rnede-
cins-chefs devraientseuls accompagner les troupes en retraitepour
provoquer, aupres des posies de secours institue's, les mesures
opportunes pour la reprise des blesses d61aiss6s; celles-ci consis-
teraient: a requisitionner un nombre aussi grand que possible de
voitures, en partie pourvues de litieres pour ceux d'entre les
blesse's qui ne le sont que 16gerement, en partie munies de bran-
cards suspendus sur ressorts pour ceux qui le sont grievement;
a designer les me"decins et le personnel sanitaire pour accom-
pagner les voitures; a rassembler tous les articles de pan-
sement, destines au service des transports, que peuvent fournir
les depots de reserve des ambulances, ou qui auraient 6t6 even-
tuellement conserves aupres de de'tachements de troupes par des
medecins de regiment prevoyants ; a se procurer des bandages
d'autres sortes, des couvertures et des vivres. Avec cette colonne
de secours, les me"decins-chefs auraient a retourner aupres de
Tennemi pour solliciter la remise des blesses ainsi que leurs 6ta-
blissements sanitaires, en conformity de la Convention de Geneve.
C'est Id la seule procedure correcte en cas de retraite, la seule qui
reponde a l'esprit de la Convention de Geneve, ainsi qu'aux devoirs
envers les blesse's.

Pour fournir des prestations de ce genre, les services sanitaires
actuels, ainsi que les idees qui persistent a dominer dans ce do-
maine, doivent etre completement re'forme's. Les idees r6gnantes
doivent 6tre encore condamne'es a un autre point de vue.

En examinant, sans prevention, la tache qui incombe aux mede-
cins militaires, on devra necessairernent admettre que les ser-
vices chirurgicaux, en temps de guerre, se composent de deux
branches £galement importanles, savoir: Je service de transport
et le service dans les cliniques. Le service de transport doit, meme
dans le cas ou les engagements ont une issue favorable, s'6ten-
dre aussi a ceux qui sont blesses grievement, vu que le'ur abandon
a proximity du champ de bataille serait tres prgjudiciable a
leur 6tat, et, en outre, enrayerait, suivant les cas, dans une large
mesure, les mouvements de l'arm§e. Des raisons d'ordre hygi^nique
et militaire se rencontrent pour exiger le transport au loin des
combattants grievement blesses. II est tres heureux que les int^r^ts
des blesse's et ceux de l'armee se concilient parfaitement ainsi car
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!e transport a grande distance des soldats grievement blesses, au
cas ou I'armee demeurerait longtemps sur le champ de bataille,
devrait, a cause des exigences de la conduite des troupes, etre ef-
fectue' alors meme qu'il ne comporterait aucun avantage, mais
plutot tin dommage pour les blesses. A la guerre, c'est toujours la
tactique qui l'emporte entre les interets en lutte. Comme les con-
siderations strategiques et me'dicales conduisenl les unes et les
autres a l'obligatiou absolue du transport au loin, et comme aucun
argument soutenable ne peut etre invoque" dans l'autre sens, il
parait etre une des fonctions les plus indispensables du service
sanitaire.

Ce qui est surprenant, c'est que les membres des corps sanitaires
observent toujours une attitude fort peu favorable a la solution de
la question des transports. Dela n6cessite du de"placement de ceux
qui ne sonl que legerement blesses, tout le monde en est coavain-
cu ; par contre, on croit devoir abandonner ceux qui le sont grie-
vement, en d6pit de toutes les exigenceshumanitaires, hygieniques
et sanitaires. Et pourquoi ? Parce qu'un cdlebre professeur a, il
y a cinquante ans, declare1 que ceux qui sont grievement blesses
ne doiveut pas etre transporters. Cette sentence §tait alors justiflee
dans une certaine mesure, vu qu'on ne connaissait que des modes
de transport asstz rudimentaires, pareils a ceux des veaux, et sans
aucun moyen de pansement; mais, de nos jours ou les choses,
grace aux progres de la chirurgie militaire, ont radicalement
change, cette maxime n'a plus de raison d'etre. Et pourtant, avec
une soumission devote, on s'incline toujours devant eel axiome
vieilli, on le revere, comme si e'etait une des lois eternelles et
immuables de la nature, en consid6rant comme une tentative
temeraire les efforts du petit nombre qui s'avise de briser l'en-
ceinte sacree dont Stromeyer a enloure l'action du chirurgien mi-
litaire. En medecine aussi, des lois surann6es se transmettent, en
se trainant comme une maladie chronique, d'une generation a
l'autre.

11 est vrai qu'on a adopte avec le plus grand empressement tout
ce qu'offre la chirurgie civile; on cherche a tirer profit de lous
ses progres pour le bien des cliniques militaires, depuis 1 aseptie
ju-.qu'aux rayons Roentgen, tendance qui, certes, meiite tous les
61oges et tous les temoignages d'estime. Mais c'est un d6veloppement
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lout a fait unilateral et purement clinique. D'un progres de
1'autre branche de la chirurgie militaire, a savoir des services de
transports, c'est a peine si on en voit trace. La chirurgie militaire
an point de vue scientifique, depend beaucoup trop dela chirurgie
civile; et comme cette derniere ne connait rien de la science du
transport des combattants giievement blesses, la chirurgie mili-
taire n'en sait rien non plus. Copier simplement la chirurgie civile,
sans prendre en consideration les taches speciales qui actuelle-
ment s'imposent en temps de guerre, c'est aboutir a l'insufflsance
et a la faillite des services sanitaires, juste au moment oil les obli-
gations qu'impose la guerre exigeraient une intervention de large
envergure.

En limitant le service de transports a l'gvacuation des soldats
legerement blesses, operation pour lequelle il sufflt d'une tech-
nique et d'une science de transport requites au minimum, on
cherche a 6viter une difficulty devant laquelle des services sa-
nitaires efflcaces et a la hauteur de leur noble tache ne de-
vraient pas reculer. Le sommet de la science m6dico-militaire
et 1'essence meme de son contenu,'c'est la technique superieure
des transports. Elle est la pierre de touche d'apres laquelle la
valeurdu service sanitaire en temps de guerre doit etre appre"ciee.

L'usage observe jusqu'a present, d'entasser les soldats grieve-
ment blesses dans les locality ruinSes, 6puis6es, infect^es de ma-
ladies, aux abords du champ de bataille, et, dans ces pitoyables
conditions, de leur appliquer des traitements cliniques, a d§ja §te
signal^ comme une aberration par Billroth ', qui fait ressortir
que la chirurgie n'est plus d'une grande utilite la ou les blesses
«ont mal installed et soignes. Avant toute autre chose, les blesses,
par le moyen de transport a graude distance, doivent etre soustraits
a la d6tresse, a la misere et aux dangers, dont ils sont entoure's
aux abords du champ de bataille. Le procede qui consiste a
leur appliquer des traitements cliniques, a les coucher aussi tot que
possible sur des lits, et a les condamner ainsi pour un temps assez
long a supporter leurs angoisses et leurs souffrances, devrait a
1'avenir 4tre interdit.

1 Billroth. Chirurgische Briefe aus dea Kriegslazaretten von Weissenburg
und Mannheim, p. 22.



Combien, dans certaines circonstances, il est indispensable, au
point de vue des interets militaires, de transporter a distance les
blesses, — c'est ce qui ressort des circonstances qui ont accom-
pagne le siege de Metz, que nous avons d6ja relates dans un pre-
cedent article, et qui en fournissent un exemple instructif. La, les
blesses, qui se trouvaient etre au milieu de l'arme'e d'occupation,
privaient les troupes des meilleurs locaux et abris.

Les troupes devaient, en graude partie, camper en plein air, et,
expose'es qu'elles dtaient aux plus rudes intempe"ries, elles furent de-
cimees par la dysenterie et le typhus. Malgr6 tout cela, les lazarets
ne changerent pas de place jusqu'au moment ou il furent ecartes
de force. Les mGdecins militaires qui, en un tel concours de cir •
Constances, n'ont pas d'eux-memes l'idee de se deplacer avec leurs
lazarets ne sont plus autprise's a se re"clamer du titre de soldats de
premiere ligne; loin d'etre soldats, ils sont plut6t des artistes civiIs
en l'art de gu6rir, qui essaient d'appliquer 6galement sur le champ
de bataille et sans Ja moindre adaptation aux exigences la guerre,
les me"thodes professionnelles dont ils se servent en temps de
paix.

Si, meme apres des combats favorables, le de"placement a dis-
tance de ceux qui sont grievement blesses est absolument indis-
pensable, il le sera encore bien plus en cas de defaite, oii la neces-
sity de venir rechercher et enlever les blesses aupres de l'ennemi
impose aux services sanitaires les plus grands efforts. C'est
done a bon droit que Ton peut dire : les medecins, qui, en temps
de paix, ne se preparent pas en vue des transports au loin des
soldats grievement blesse's, ne possedent pas la vraie comprehension
de leur vocation ; l'instruction a l'usage des campagnies sanitaires,
qui ne traite pas cette question, manque de ce qu'il y a de plus
essentiel; l'organisation sanitaire, qui ne tient pas prels les
moyens propres au transport a distance des soldats grievement
blesses, manque de base.

Si Ton juge d'apres ces principes-la, il n'existe encore nulle part
d'organisation de services sanitaires pour la guerre qui soil bien or-
donnee. Sur l'excellente base qu'elle possede, la n&tre pourra, plus
facilement que lesautres, etre compl6t6e. On n'aura qu'a lui enlever
l'enveloppe de papier que la Convention de Geneve lui a fournie,
pour la loger sous un toit de dimensions plus grandes et solide-
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ment construit, au moyer. de l'acquisition du materiel nScessaire
aux transports a distance des soldats grievement blesses, savoir:
1° voitures de malades, munies de brancards suspendus sur des
ressorts, 2° brancards et civieres pour leur suspension sur des
ressorts dans les vShicules de campagne, 3° bandages approprie's
aux transports.

Les objets enum§res sous 2 et 3 ne doivent pas etre amends par
les compagnies sanitaires de campagne, mais plutot etre apport6s
des dep6ts des ambulances de reserve, la ou le besoin s'en fait
sentir. En tout cas, le nombre des voitures de malades, qui [accom-
pagnent les troupes, devra, avec le temps, etre augmente. Pour le
moment cependant, nous n'y attacherons pas grande importance
pour ne pas fournir aux adversaires du progres dans les questions
sanitaires 1'occasion de monter sur leur grand cheval strate'gique
et de declamer sur I'impossibilit6 d'augmenter le train de l'ar-
m6e. En effet,des voitures de campagne bien amenagees peuvent,
a-la rigueur, remplacer les voitures de malades; seulement, il
reste a savoir si ces voitures pourronttoujoursetrerequisitionnees
en nombre sufflsant, et si les voitures, sur lesquelles on a mis la
main, auront des roues rondes, ce qui n'est pas partout le cas,
meme en Europe. Avec des vehicules munis de roues d'inegale
circonffirence, les cahots ne peuvent sans doute pas etre suffisam-
ments atte'nues par l'emploi de brancards suspendus sur ressorts.
Sans enrayer pour cela la mobilite de l'armSe, une augmentation
du nombre des voitures de malades, fix6 par les reglements, pourra
facilement etre introduite, pourvu qu'on ne les incorpore pas aux
compagnies sanitaires, mais qu'on les laisse s'avancer isolees dans
les derniers rangs du train. On pourra quand me'me toujours les
faire approcher assez a temps pour effectuer le transport a longue
distance des soldats grievements blesses. Un autre moyen a adop-
ter serait celui de tenir prates de telles voitures dans les d6p6ts
des ambulances de reserve pour les conduire aux lieux de panse-
ment; elles seraient munies aussi des autres objets destines aux
transports, emprunte's aux memes dep6ts.

Quand l'organisation des services sanitaires en temps de guerre
aura 6te reconstitute et completee dans la directiou indique'e, c'est
alors qu'appuyee sur la Convention de Geneve elle pourra faire
droit a toutes les exigences de l'assistance due aux blesses, car il
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ne saurait etre question de dire, apres avoir complete l'organisation
que la Convention de Geneve est devenue pour cela superflue.
Elle ne le deviendrait que le jour ou il n'y aurait plus que des
gens bienveillants, d6vou6s et de toute morality ; mais, dans cecas,
outre la Convention de Geneve, les dix commandements ainsi que
toutes les lois penales du monde deviendraient inutiles, car les
gens de haute valeur morale font le bien de leur propre mouve-
ment. La legislation pSnale ainsi que les reglements n'existent que
pour les individus de moindre valeur morale comme il y en a par-
fois meme dans les classes instruites des nations eivilisees, bien
que, le plus souvent, leur faiblesse morale ne se traduise que par
de petites m^chancetes et de simples infractions a la morale. Un
commandant mal dispose", par exemple, pourrait etre enclin a
refuser la remise des prisonniers, a ne pas laisser aller les mede-
cins ou a ne pas rendre les 6tablissements sanitaires de^aisses;
mais l'appel a la Convention de Geneve lui fera sentir qu'il se
compromettrait moralement, ce que justement les gens de minime
valeur ont le plus grand soin d'6viter. Us ressentent, naturelle-
ment, une sainte 6pouvante devant une puissance morale qui re-
presente, comme la Convention de Geneve, l'opinion publique du
monde civilis6 tout entier.

Cette imposante puissance morale se tient a cote des blesses
comme un ange gardien veillant sur ses proteges ; et si nous ne
devons plus en user pour fermer les yeux sur les defauts de notre
organisation, nous ne la mettrons pas non plus de cote par fierte,
apres avoir complete notre organisation sanitaire, mais nous nous
efforcerons plut6t de faire bGneficier les blesses de la protection
morale de la Convention de Geneve, comme donnant toule leur
valeur aux secours mat^riels que nous venons de reclamer en leur
faveur.

D r H. CRAMER. — ASSISTANCE M1L1TAIRE ET VOLONT.URE

M. le Dr H. Cramer, medecin d'6tat-major a Rostock, a publie
recemment une monographic traitant du soin des malades dans le
service sanitaire militaire et dans l'assistance volontaire envisages


